
Bul. No 50                                             SEMAINE DU 24 DÉCEMBRE 2017  
« POURSUIVONS LA MISSION DE JÉSUS DANS LA JOIE… PARTAGEONS AVEC NOS FRÈRES ET SOEURS ! » 

 
4e dimanche de l’Avent 

Dans quelques heures va retentir le récit de la naissance du Messie que les messagers de Dieu ont annoncé, 
que nos ancêtres dans la foi ont attendu, qui est venu et que nous attendons toujours.   

Le samedi 23 décembre 16h00 Messe pour le secteur à Carleton 
     

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Ce soir, c’est Noël ! 
Émerveillons-nous devant le cadeau que l’on nous fait. 
C’est la nuit d’un événement unique. 
C’est la nuit où Dieu vient pour habiter avec nous, chaque jour. 
C’est la nuit où il vient nous demander : voulez-vous m’accueillir ? 
C’est la nuit de Noël !  
C’est la nuit où l’on rêve, où l’on s’émerveille,  
où le pardon est plus facile et l’espérance plus forte. 
Dans la nuit des querelles, des haines, des guerres : lumière ! 
Dans la nuit des doutes, des angoisses, des peurs : lumière ! 
Dans la nuit des souffrances, des inquiétudes, des morts : lumière ! 
Jésus est là, au cœur de nos vies.  Voici la joie, voici la paix !   
Le dimanche 24 décembre  19h00 Messe de la Nativité à Nouvelle 
Stewart et Ida McBrearty  --  Arlene et Denis Albert Bernard (4e ann.)  --  Lina et les enfants 
Armand et Raynald Johnson  --  La famille Johson Yvon Berthelot (8e ann.)  --  Brigitte et les enfants 
Théodore, Cécile et Viola  --  La famille Caissy  Annette Maltais et Théophile Lapointe  --  Les enfants 
 
Le dimanche 24 décembre 20h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 24 décembre 19h00 Messe à St-Omer 
Le dimanche 24 décembre 21h00 Messe à Maria 
Le lundi  25 décembre Messe du Jour de Noël à Nouvelle pour le secteur 
Parents défunts  --  Margot et Merlin Wafer  Herman et André Gallant  --  La famille 
Esther Kenny et Edgar Caissy  -- La famille  Parents défunts  --  Une paroissienne 

Léonce, Annie et Charles Nadeau  --  Sylvie  
Le mardi  26 décembre 16h00 Messe à Maria 
Le mardi 26 décembre  19h00 Soirée de prière et de partage de la Parole à Nouvelle 
Le mercredi 27 décembre 16h00 Messe à Carleton  
Le jeudi 28 décembre 16h00 Messe à Nouvelle  
Floriant McNeil, Hélène et Thomas  --  John McNeil          
Le vendredi 29 décembre 16h00  Messe à St-Omer     

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
     
Le dimanche 31 décembre  9h00 Messe à Nouvelle 

Simone Boudreau (1er ann.)  --  Martin Caissy Lorraine Bouchard  --  Les enfants 
En l’honneur de Sainte Anne pour faveur obtenue  --  Une paroissienne 
 
Le dimanche 31 décembre 9h00 Messe à Carleton 
Le dimanche 31 décembre 10h30 Célébration de la Parole à St-Omer 
Le dimanche 31 décembre 19h00 Messe à Maria (messe de fin d’année pour le secteur) 

 
Lampe du sanctuaire : À la mémoire de Albert Bernard  --  Lina et les enfants       
Servants à l’autel : 31 décembre: Jean-Pierre et Martin Johnson 
Servants à l’autel : 1er janvier: Chantal Landry et Antonia Nadeau 
Lecteurs : 31 déc.: Marielle Arsenault, Muriel Hayes       1er janvier :  Nicole et Rachel Landry 
Ministres de la Communion : 31 décembre : Muriel Hayes, Nathalie Berthelot,  
Chantal Landry, Patsy Landry, Paulette Leblanc 
Ministres de la Communion : 1er janvier : Rachel Landry, Ruby Williamson, Colette Bois, Alain Leblanc  

Gardes en service : 31 décembre : Jean-Noël Caissy, Christian Kearney, Joël Labillois 
Gardes en service : 1er janvier : Charles Flageole, Alain Leblanc, Jean-Eudes Labillois 
Sacristains : 31 décembre : Anne-Marie et Jean-Marie   Sacristains : 1er et 4 janvier : Carmelle et J.-René 
Communion L’Aube Rivière : Rachel Landry (31 décembre), Nathalie Berthelot (1er janvier) 

INFORMATIONS PASTORALES 

1-  Oser y croire 
       Oui !      
Dieu prend l’initiative d’établir une relation intime avec l’humanité.   

Il nous surprend en s’incarnant dans un enfant.   
Marie a osé croire au Dieu de l’impossible en acceptant de mettre son Fils au monde.   
Depuis, nous pouvons tous et toutes goûter au bonheur de sa présence. 
 

2-   Souhait de votre pasteur Pyrrhus Hervé Agonhossou 
Filles et fils bien-aimés de Dieu,  
nous voici en plein 2017ième année de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.   
Le salut est entré dans le monde et dans ma vie.  Dieu ose la rencontre avec nous 
 les humains.  Il vient nous chercher, laissons-nous conduire par Lui et comblés  
de sa paix et de sa joie nous aurons une nouvelle année qui verra l’accomplissement  
de nos vœux les meilleurs. De tout cœur Joyeux Noël et Bonne,  
Heureuse et Sainte année 2018.  Votre pasteur qui vous aime.             

3-  Nouvelle traduction du Notre Père       

    Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
    que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. 
    Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
    Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
    Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.   
4-   HORAIRE DES MESSES À NOUVELLE :   Dimanche 31 décembre : Messe à 9 h 

         Changement d’horaire 
          Lundi 1er janvier 2018 : Messe à 10 h 30  

5-  BUREAU DE LA FABRIQUE : Fermé les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018. 

 

Vœux de Noël 2017  

En ce temps de reconnaissance,  
le Conseil de Fabrique veut remercier bien sincèrement toutes les personnes  
qui se dévouent gratuitement dans les différents services rendus dans la paroisse. 
Sans vous la communauté chrétienne de Nouvelle serait très différente.   
La participation de chacun, de chacune, assure sa vitalité. 
Merci également pour votre réponse positive à la levée de fonds pour la réparation de l’église. 
Grâce à vos généreux dons, la Fabrique a amassé l’argent nécessaire pour obtenir  
une subvention importante du Conseil du Patrimoine du Québec  
permettant ainsi de réaliser la première phase des réparations. 
Ensemble nous pouvons poursuivre ce projet qui nous tient à cœur  
et redonner à notre église sa beauté initiale.   
Nous avons besoin de tous les paroissiens et paroissiennes tant au niveau pastoral que financier. 
Merci pour votre engagement!  
Nous vous souhaitons de passer un Heureux Temps des Fêtes, dans l’Amour, la Paix, le Bonheur!   
Joyeux Noël!  Maurice Gagné, président. 

 
HORAIRE DES MESSES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Dimanche le 31 décembre :  Messe à Carleton et à Nouvelle à 9 h; Célébration de la Parole à St-Omer  
à 10 h 30; messe dominicale et de fin d’année pour le secteur à Maria à 19 h; 
Lundi 1er janvier : Messe à Nouvelle à 10 h 30; messe (secteur) à St-Omer à 9 h.    

REVENUS DE LA SEMAINE 

Offrandes dominicales………………..……….…320,15 $  Dîme ………………………………….……….......00,00 $ 
Luminaires…………….……………...……….........17,85 $  Dons………….....................................00,00 $ 

Grand merci pour votre générosité 
      

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
CHIFFONNIER : Le Chiffonnier sera fermé du 22 décembre au 3 janvier.  Info : 794-2795. 
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